Pour vous, nous orchestrons la mobilité.
Nous concevons, construisons et opérons dans la durée des solutions et services innovants qui
facilitent la mobilité urbaine et optimisent l'expérience voyageur au quotidien, avant, pendant
et jusqu'à l'aboutissement du voyage.
Que vous soyez transporteurs, collectivités locales ou autorités organisatrices, nos solutions s’adaptent à votre besoin et à
votre contexte d’utilisation. Nous vous accompagnons dans la mise en oeuvre et l’exploitation de nos produits aﬁn de
faciliter la mobilité des voyageurs.
Composée d’une centaine de personnes spécialisées dans la mobilité intelligente, Ixxi dispose de références en France
(Ile-de-France, Ille-et-Vilaine, Strasbourg, ...) et à l’international (Grande-Bretagne, Italie, Kazakhstan, Maroc, Algérie, ...).

Billettique
Ixxi développe au quotidien de nouvelles solutions de billettique aﬁn d’être
en phase avec les attentes des voyageurs et les besoins de ses clients. Ixxi
propose des solutions ﬁables, innovantes et adaptées telles que l’achat et le
rechargement de titres de transports en ligne ou sur automate bancaire, la
dématérialisation des titres de transports sur appareils mobiles ou la
validation via son téléphone.
Grâce à son expertise dans le domaine de la billettique, Ixxi assure
également l’interopérabilité entre plusieurs réseaux, réalise des interfaces
ergonomiques tout en répondant aux normes d’accessibilité et permet la
mise en place de politiques tarifaires innovantes.

Information Voyageurs
Ixxi rend accessible à tous l’information voyageurs multimodale,
notamment grâce à l'aﬃchage du traﬁc en temps réel sur des écrans situés
en station (métro, bus, tramway, RER) sur les lignes régulières et scolaires,
ou sur les nouveaux médias de diﬀusion tels que les applications mobiles ou
les écrans tactiles. Ixxi améliore la qualité de vie des voyageurs en leur
oﬀrant la possibilité d’anticiper et d’optimiser leurs trajets : ils diminuent le
temps d’attente aux arrêts, évitent d’emprunter des lignes interrompues ou
perturbées et réduisent ainsi leur temps de déplacement.
Les écrans Zenway permettent d’accéder, via un écran tactile interactif, aux
informations utiles autour d’un lieu associant des services tels que les
prochains passages en temps réel, la recherche d’itinéraires, le parcours vers
un lieu touristique, le plan de quartier avec les points d’intérêt, ...

Supervision et Régulation
Ixxi propose des solutions dédiées aux opérateurs aﬁn d’optimiser la gestion
de leurs ﬂottes de véhicules et de leurs ressources. Son système de
régulation simpliﬁée permet d’accéder à l’information voyageurs en temps
réel sans les contraintes d’une régulation traditionnelle grâce à la diﬀusion
d’alertes via des applications pour smartphone et tablette.
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